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Arts de la Chine

1 - Peinture à l’encre et couleur sur papier

Chine
Représentant une grappe de raisins et son feuillage sur 

lequel évolue un grillon, signature et cachet de l’artiste en 

bas à droite. 34 x 44,5 cm 150/200 

2 - Peinture à l’encre et couleurs sur papier, encadrée

Chine
Représentant deux grues à l’ombre d’un grand pin, inscrip-

tion et cachets en haut à droite ; encadrée sous verre.  
95 x 45 cm 150/200 

3 - Ensemble de huit peintures à l’encre ou encre et 
couleurs sur papier ou soie encadrées

Chine
Représentant des fleurs ou des paysages, toutes portant des 

signatures et cachets. Dimensions diverses. 300/400 

4 - Quatre peintures à l’encre et couleurs sur soie 
encadrée et montées en petit paravent

Chine, XIXe siècle

Chaque peinture à décor d’immortels, un groupe occupé 

à la lecture, un autre brandissant un stupa, trois autres 

représentés avec un Qilin, et quatre discutant ; encadrés 
sous verre. 30 cm x 25 cm 600/800

4

4 4
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5 - Une grande peinture à l’encre et couleurs sur papier encadrée

Chine
Représentant l’immortel Zhang et son tigre, inscription et cachets en haut à gauche ; encadrée sous 

verre. 95 x 50 cm 150/200

6 - Rouleau à l’encre et couleurs sur soie

Chine, XXe siècle

Représentant diverses scènes érotiques dans des intérieurs. 21,5 x 213 cm  600/800

  
7 - Lot d’environ dix neuf estampages
Chine
Représentant principalement des calligraphies, couverture en bois. 400/600
On y joint quatre tirages photographiques en noir et blanc représentant des pagodes.

8 - Grande tenture en soie brodée

Chine, fin du XIXe siècle

A décor de personnages et d’inscription au centre, la bordure jaune.
263 x 257 cm 300/400
 
9 - Paire d’étoles en soie brodée et pendeloques émaillées

Chine, époque Guangxu, fin du XIXe, début du XXe siècle

Brodées de fleurs et oiseaux en bleu et fils métalliques dorés sur fond de soie beige, les pendeloques 
en cuivre émaillé. (manque d’émail).
L. 180 cm environ 200/300

7 5
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10 - Éventail en argent partiellement doré et émaillé

Chine, Canton, circa 1860

À vingt-six brins, filigranés et émaillés de pagodes, 
paysages et fleurs. (ruban rompu).
L. 18,7 cm 1 000/1 500

 
11 - Écran en bois et textile brodé encadré sous verre

Chine, début du XXe siècle

Reposant sur un socle en bois à pieds patins, le 
panneau en soie brodée d’une femme tenant une 
verseuse Jue, accompagnée d’un daim et entourée 
de rochers, bambous, pivoines et pin où évoluent 
échassiers, oiseaux et faisan.
H. 103 cm 300/400
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12 - Partie d’armure de cérémonie 
Chine, fin de la Dynastie Qing (1644-1912)

Comprenant un tablier en deux parties, une veste, deux épaulettes et trois autres éléments, en soie 

bleu nuit agrémentée de clous métalliques dorés, ornés de médaillons à décor de dragons brodés en 
fils dorés, l’intérieur en soie bleu pâle. (usures et déchirures). 1 000/1 200

 

12
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13 - Vase en céramique à glaçure beige

Chine, fin de l’époque Tang (618-907)

La panse ovoïde partiellement recouverte d’une glaçure beige clair à fines craquelures, le col agrémenté 
de quatre petites anses ; monté en lampe (col réduit). H. 25,5 cm 600/800

 
14 - Vase en céramique émaillée ocre, Cong 

Chine, XVIIe - XVIIIe siècle

De forme Cong, à section carrée, les arrêtes à décor stylisé de trigrammes, le pied et le col cylindrique. 
(petits éclats à l’émail). H. 26 cm 800/1 200

15 - Oreiller en porcelaine ploychrome

Chine, début XXe siècle

De forme arrondie, décoré de chauve-souris et nuages sur fond turquoise. L. 19,5 cm 200/300

13 14

15
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16 - Oreiller en céramique émaillée jaune et noire

Chine, dynastie Liao (907-1125)

En forme de tigre couché, pattes repliées, la queue revenant le long du corps vers les pattes avant, la tête 
légèrement tournée vers la droite, gueule entrouverte laissant paraître les crocs, les yeux saillants sous 
d’épais sourcils, le pelage incisé et zébré de noir, la glaçure très finement craquelée, le socle en bois sculpté. 
L. 41,5 cm 8 000/12 000 
Provenance : L. Wannieck, Paris.
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17 - Tête de Luohan en stuc polychrome

Chine, fin de l’époque Ming, XVIIe ou début des Qing, XVIIIe siècle
Le visage marqué et émacié, front ridé les yeux incrustés de billes de verre, traces de polychromie 
rouge et grise, armature en bois. (usures). H. 31 cm 1 000/1 500

 
18 - Tête de Bodhisattva en stuc polychrome

Chine, fin de l’époque Ming, XVIIe ou début des Qing, XVIIIe siècle
Le visage serein, les yeux mi-clos, incrustés de billes de verre, les cheveux coiffés en chignon et ornés 
d’un diadème ouvragé, traces de polychromie rouge, verte, bleue et or, armature en bois. (usures).
H. 40 cm 1 200/1 800

 
19 - Plat en porcelaine à glaçure céladon

Chine, fin du XIXe siècle

La bordure lobée, à décor moulé et incisé d’une 
fleur de lotus stylisée, les pétales rayonnant 
autour du centre, marque apocryphe Qianlong 
sur la base émaillée céladon. D. 40 cm 600/800

20 - Plat en porcelaine à glaçure céladon

Chine, XIXe siècle

La bordure lobée, à décor moulé et incisé d’une 
fleur de lotus stylisée, les pétales rayonnant 
autour du centre, la base émaillée blanc. 
D. 34 cm 500/700

18, 17

19, 20
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21 - Verseuse Jue tripode en bronze

Chine
Dans le style des verseuses archaïques Jue, reposant sur trois pieds et décorée d’un motif de masques 

de taotie, la bordure agrémentée de deux anses hautes. H. 19 cm 400/600

 
22 - Deux verseuses Jue tripodes en bronze

Chine, XIXe siècle

Reprenant la forme des verseuses Jue archaïques, la panse à décor de grecques, l’anse surmontée d’une 

tête d’animal, marque et date de Qianlong sous le bec verseur. H. 15,6 cm 700/900
 
23 - Brûle-parfum tripode en bronze

Chine, XIXe siècle

La panse cylindrique, reposant sur trois pieds tubulaires, à décor de caractères sur fond de motifs 
géométriques, deux petites anses sur la bordure. H. 15 cm 200/300

 
24 - Brûle-parfum Gui en bronze

Chine, Dynastie Qing (1644-1912)

Reprenant la forme et le décor des bronzes archaïques Gui, la panse bombée à décor de masques de 

taotie, les anses ornées de têtes d’animaux, le pied de dragon Gui.
L. 15 cm 500/700

22, 21, 23
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25 - Deux statuettes de moines en bronze doré. 

Tibet, fin du XVIIIe siècle.

Représentés debout sur des bases lotiformes tenant un bol à aumônes et un Khakkara. Les longues 
robes ciselées sur les bordures. (usures). H. 11 cm 1 500/2 000
 
26 - Statuette de Harihara en cuivre patiné

Népal
Représenté debout sur une base lotiforme, ses quatre bras tenant des attributs. H. 14,3 cm 200/300
 
27 - Petite verseuse à eau en bronze

Chine, XIXe siècle

En forme de canard couché, ailes repliées, le plumage finement peint à l’or. (usures). L. 7 cm 60/80
 

25, 26
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28 - Paire de vases en bronze et émaux cloisonnés

Chine, époque Jiaqing, début du XIXe siècle

De forme balustre, chaque face décorée d’un cartouche de fleurs, le col et le pied ornés de lotus et rinceaux, 

les anses en bronze doré en forme de dragons supportant des anneaux mobiles. H. 39,5 cm 2 000/3 000 

28
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29 - Paire de grandes gourdes en bronze doré et 
émaux cloisonnés

Chine, Dynastie Qing, XIXe siècle

Reposant sur un pied ovale orné d’une frise de grecques, 
la panse de forme circulaire aplatie entièrement décorée 
de grandes pivoines épanouies et leurs feuillages sur 
fond turquoise, poussant en massif sur un sol rocailleux 
parsemé de lingzhi, le col en forme de bulbe flanqué de 
deux anses en forme de dragon.
H. 53 cm 6 000/8 000
Une gourde similaire seule a été vendue à Christie’s New York le 

18 septembre 2014, lot 640.
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30 - Paire de vases en bronze et émaux cloisonnés montés bronze doré

Chine, vers 1900

Cylindriques, le col large, à décor d’objets mobiliers sur fond bleu, monture en bronze. (accident à 
l’émail d’un vase). H. 27,5 cm 500/700
 
31 - Brûle-parfum tripode couvert en cuivre et émaux cloisonnés

Chine, fin du XIXe siècle

La panse globulaire reposant sur trois pieds bulbeux et agrémentée de deux anses courbes, à décor 
d’emblèmes, lotus et rinceaux, la prise du couvercle en cuivre doré ciselé d’un dragon lové ; le col 
amovible. (accident sur la panse et choc à la prise). H. 43 cm 800/1 200
 
32 - Vase en bronze incrusté

Indochine, début du XXe siècle

De forme balustre, incrusté en divers métaux de scènes animées dans des cartouches sur la panse et 

dragon sur le col. H. 23,5 cm 300/400

30
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33 - Statuette de Bodhisattva en bronze

Chine, époque Ming, XVIIe siècle

Représenté assis en vajrasana le visage souriant, yeux mi-clos, coiffé d’un diadème et paré de bijoux. 

(patine refaite). H. 21,9 cm 200/300
 
34 - Statuette de dignitaire en bronze laqué

Chine, époque Ming, XVIIe siècle

Représenté debout sur une base rectangulaire, tenant dans les mains un coffret, vêtu d’une longue 
robe et coiffé d’un bonnet de dignitaire. (manque au bonnet). H. 24,4 cm 500/700

35 - Statuette de Bodhisattva en cuivre patiné

Népal
Représenté assis sur une base étagée paré de bijoux et coiffé d’un diadème. H. 12 cm 200/300
 
36 - Petit vase en bronze

Chine
Piriforme à long col agrémenté de deux anses tubulaires, la panse ornée de motifs archaïsants.
H. 16 cm 80/120
 
37 - Boîte couverte en bronze partiellement doré

Chine, XVIIe siècle

Ovale, le couvercle décoré en relief et au centre d’un médaillon orné de pagodes, oiseaux, prunus en 

fleurs et pins. H. 3,2 L. 12 cm 600/800
 
38 - Pot à pinceaux en bambou sculpté

Chine, début du XXe siècle
Cylindrique, à décor d’un paysage montagneux. H. 12,5 cm 300/400
 
39 - Deux pots à pinceaux en bambou sculpté

Chine, début du XXe siècle

Cylindriques, l’un à décor de villages et paysages lacustres montagneux, l’autre sculpté d’une scène 
animée d’immortels dans et devant un pavillon entouré de pins. H. 13,6 et 15,3 cm 150/200

38, 39
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40 - Statuette de Bouddha en bois laqué

Chine, XVIIe siècle

Représenté assis en padmasana sur un socle lotiforme, les mains jointes devant la poitrine, vêtu de sa 

robe monastique. H. 16 cm 300/400
 
41 - Brûle-parfum tripode en bronze

Chine
La panse bombée et agrémentée de masques d’animaux formant 
les anses, marque apocryphe Xuande à la base. L. 14 cm 150/200
 
42 - Qilin en bronze partiellement doré

Chine, époque Ming, XVIe-XVIIe siècle

L’animal fabuleux représenté couché, la tête tournée vers l’arrière, 
harnaché, le dos recouvert d’une étoffe à décor de lotus, supportant 
à l’origine un Bodhisattva, remplacé par une petite statuette de 
musicien en bronze postérieure. (le musicien rapporté). 
L. 17,5 cm 400/600

43 - Deux statuettes de personnages en bois sculpté et niellé.

L’un debout tenant un panier, l’autre une flûte. (petits manques). 
H. 28 cm 600/800

41, 40, 42

43
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44 - Petit vase applique en porcelaine poly-
chrome

Chine, XIXe siècle

De forme balustre, orné sur la panse d’un médaillon 
lobé à décor d’immortel et sur le col d’un cartouche 
de fleurs, sur fond de fleurs et rinceaux feuillagés. 
(col réduit). H. 18,5 cm 200/300
 
45 - Paire de chiens de Fô en pierre laquée rouge 
et or

Chine, XIXe siècle

Sculptés sur des bases rectangulaires, la tête tournée 
sur le côté, gueule ouverte, un petit près des pattes 
avant. L. 16,5 et 18 cm 500/700
 
46 - Groupe érotique en porcelaine polychrome

Chine, circa 1920

Représentant un homme assis, une femme sur ses 
genoux, la main passée sous sa robe, deux cachets sur 
la base. (petit éclat à un doigt). H. 21 cm 300/400
 

44, 45

46
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47 - Grand plat en porcelaine bleu blanc

Chine, XVIIe-XVIIIe siècle

La bordure lobée, le centre à décor d’oiseaux divers, pavillons et paysage arboré, la bordure d’éléments 
de paysages rocheux. (sauts d’émail et égrenure à la bordure). D. 44 cm 1 000/1 200
 
48 - Grand plat en porcelaine bleu blanc

Chine, XIXe siècle

Circulaire, le centre à décor de cinq phénix entremêlés, la bordure d’une frise de quatre phénix 
entrecoupés de fleurs, le revers reprenant le motif de phénix, marque apocryphe Kangxi sur la base. 
(bordure rodée et petites égrenures). D. 42,5 cm 1 500/2 000

49 - Grande potiche en porcelaine bleu blanc

Chine, milieu du XIXe siècle

De forme balustre, décorée sur la panse d’un village en bordure de lac et sur fond de paysage 
montagneux arboré, le col cerclé de métal ; couvercle manquant, base fracturée et restaurée.(col percé 
pour la monture). H. 48 cm 1 500/2 000

50 - Deux théières couvertes en porcelaine bleu blanc et fond capucin et Canton

Chine, XVIIIe et XIXe siècle

La première globulaire à fond capucin et décor bleu blanc rouge et or de cartouches de scènes animées 
ou fleurs (égrenures au couvercle) ; la deuxième cylindrique à décor de scènes d’intérieurs (couvercle 
rapporté et avec égrenure). H. 19 et 17 cm 200/300

47 48
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51 - Ensemble de huit pièces en porcelaine rouge de fer ou corail

Chine, XIXe siècle et XXe siècle

Comprenant : un petit vase bouteille à décor de caractères shou et chauve souris ; deux godets à décor 
de chauve-souris et fleurs, et lotus et caractères shou (accident au col) ; un pot cylindrique à décor de 
lotus ; un sorbet émaillé de fleurs et objets mobiliers (accident à la bordure) ; un brûle parfum à fond 
corail et fleurs à l’or ; un petit bol couvert et un godet à eau à décor de poèmes et herbes ; un godet à eau.
H. 12,5 cm ; 9,3 cm ; 8 cm ; 6,5 cm ; 3,5 cm ; 5,7 cm ; 8 et 3 cm 200/300

52 - Petit vase en porcelaine bleu blanc

Vietnam, XIXe siècle

Piriforme à long col, la panse décorée d’un dragon et d’un phénix au milieu de nuages et flammèches.
H. 15,7 cm 200/300
 
53 - Petit vase en porcelaine bleu poudré

Chine, XIXe siècle

De forme ovoïde, décoré sur la panse d’un enfant présentant un brûle-parfum Jue à un dignitaire sur une 

terrasse devant un paysage. (usures, fêle de cuisson au col et manque le couvercle). H. 12 cm 150/200
 
54 - Pot à gingembre en porcelaine bleu blanc 

Chine, XIXe siècle

De forme ovoïde, à décor de paysage lacustre montagneux et arboré. (éclat à la bordure).
H. 21 cm 150/200
 
55 - Pot à gingembre couvert en porcelaine bleu blanc monté lampe

Chine, XXe siècle

Le corps globulaire, le couvercle bombé, entièrement décoré de branches de prunus en fleurs, monture 

lampe en bronze doré. (couvercle et vase percés pour le montage). H. 28 cm 150/200

56 - Pot couvert et quatre tasses en 
porcelaine Imari chinois

Chine, XVIIIe siècle

Le pot à décor de cartouches de fleurs sur 
fond de motifs géométriques (accident au 
couvercle), les quatre tasses à décor de fleurs 
(accidents). H. 13,7 cm 150/200

57 - Assiette en porcelaine de la Compagnie 
des Indes armoriée

Chine, XVIIIe siècle

La bordure ornée d’une guirlande de fleurs 
encadrant des armoiries surmontées d’une 
couronne de marquis. (une égrenure). 
D. 23,8 cm 120/180

57
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58 - Deux pichets en porcelaine famille rose

Chine, XVIIIe siècle

L’un décoré de bouquets de pivoines et lotus, l’autre de semis de fleurs et bouquet de pivoines ; un 
pichet avec éclats et petites égrenures, l’autre avec éclat et fêle. (manquent les couvercles).
H. 12,4 et 14,5 cm 200/300
 
59 - Petit vase en porcelaine bleu blanc et rouge de cuivre

Chine, fin du XIXe siècle

Piriforme à long col tubulaire, décoré de trois lions bouddhiques sous une frise de ruyi et de fleurs. 
(col réduit). H. 17,5 cm 50/70
 
60 - Vase en porcelaine bleu blanc et rouge de cuivre

Chine, XIXe siècle

De forme balustre décoré de deux carpes accolées au-dessus des flots, de part et d’autre de cordons et 
emblèmes. (saut d’émail au pied). H. 23,5 cm 400/600
 
61 - Pot à pinceaux en porcelaine famille rose

Chine, marque et époque Hongxian (1916)

Cylindrique, le pourtour décoré d’enfants attablés ou jouant, entourés d’objets mobiliers, marque à 
quatre caractères Hongxian à la base. (accident à la base). H. 13 cm 300/400

59, 60, 61
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62 - Un sorbet et sa soucoupe, une coupe et son bol et un vase couvert en porcelaine famille rose

Chine, XVIIIe siècle

Le sorbet et sa coupe à décor de coq, poule et pivoines ; le bol et sa coupe ornés de fleurs et lambrequins 
(petit éclat à la bordure) ; le petit vase balustre, la panse côtelée en léger relief rehaussés de pétales 
émaillés de fleurs, le pied vermiculé. D. 10,4 et 10,9 H. 13 cm 150/200
 
63 - Lanterne en porcelaine polychrome montée à l’éléctricité

Chine, début du XXe siècle

En deux parties, le corps ovoïde reposant sur un pied cylindrique et hémisphérique, décorée de fleurs 
diverses et feuillages sur fond brun rouge et fine résille. (base percée sur le côté pour le passage du fil).
H. 30 cm 600/800

64 - Vase en porcelaine bleu blanc
Chine du Sud, XIXe siècle

En forme de bouteille, à décor de paysages lacustres. (fêle). H. 20 cm 40/60

63
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65- Statuette de Hehe en porcelaine à glaçure blanche

Chine, XVIIIe siècle

Représentant un enfant hehe accroupi tenant un chat entre ses jambes, socle en bois doré. (manques 
d’émail). H. 16,5 cm 700/800
Provenance : collection Imbert, Milan (ancienne étiquette 
au dos).
 
66 - Figurine en biscuit famille rose

Chine, époque Jiaqing (1796-1820)

Représentant un personnage vêtu d’une robe fleurie. 
(accident au cou). H. 15 cm 40/60

67 - Coupe à pied en porcelaine blanche à décor rouge de fer 
et or

Chine, XXe siècle

La coupe hémisphérique décorée de trois Qilin ailés à 
l’extérieur et cinq chauve-souris à l’intérieur, reposant sur 
un pied évasé orné de chauve-souris au dessus de flots, 
marque apocryphe Jiaqing en bleu sous couverte à la base. 
H. 14,7  D. 18,1 cm 600/800

65, 66

67
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68 - Bol en porcelaine de la famille rose

Chine, dynastie Qing, marque à six caractères en cachet et époque Daoguang (1821-1850)

Décoré à l’extérieur de larges fleurs épanouies ou en bouton, orchidées, pivoines, camélias… et de volutes 
feuillagées sur fond jaune, l’intérieur orné de cinq chauves-souris wufu sur fond blanc. Marque à six 
caractères en cachet de l’Empereur Daoguang en bleu sous couverte à la base. (léger fêle).
D. 18,3 cm 10 000/15 000
Les bols de ce type apparaissent à l’époque Qianlong. Ils portent les marques Qianlong, Jiaqing ou Daoguang. Des 

exemples similaires ont été publiés dans Oriental Ceramics, The World’s Great Collections, Kodansha Series, vol.11, 

The Metropolitan Museum of Art, 1982, no.163 et dans J. Ayers, Chinese Ceramics in the Baur Collection, vol. 2, 1999, 

p. 234, no. 338. Une paire de bols identiques, marqués Daoguang a été vendue à Sotheby’s Hong Kong, 5 octobre 

2011, Lot 2069.
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69 - Plaque en porcelaine polychrome encadrée

Chine, XXe siècle

Représentant un dignitaire et un enfant auprès d’un arbre et de rochers, une inscription et un cachet 
dans la partie supérieure droite. (encadrement bois postérieur). H. 38,5 L. 25 cm 400/500

70 - Plaque en porcelaine polychrome

Chine, XXe siècle.

Représentant un ermite assis auprès d’une falaise, une jarre et ses chaussures à ses côtés, une chauve-
souris dans le ciel, inscription et cachet à gauche. 
H. 36,5 L. 25 cm  1 000/1 500
 

69 70
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71 - Grande vasque à poisson en porcelaine polychrome

Chine, XXe siècle

L’extérieur décoré d’une scène de bataille devant les murailles d’une ville, l’intérieur orné de poissons 
rouges et plantes aquatiques. H. 43 D. 47,5 cm 1 500/2 000

72 - Vase en laque rouge sculptée monté lampe

Chine
De forme balustre, décoré de médaillons lobés de scènes animées dans des paysages et de cartouches 
de fleurs sur fond de lotus et rinceaux. H. 43,5 cm 400/500

71



34

73 - Sceptre ruyi en laque rouge sculptée

Chine, époque Qianlong (1736-1795)

La tête lobée à décor de pêches et chauve-souris, le centre, ovale, 
d’objets mobiliers, l’extrémité d’une chauve-souris et d’une 
pierre sonore, le manche orné de lotus et rinceaux, socle gainé 
de tissu postérieur. (accidents). L. 45 cm                     3 000/4 000

73
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74 - Rince-pinceaux en biscuit émaillé vert, jaune et aubergine

Chine, époque Kangxi (1662-1722)

En forme de feuille de lotus, les bord relevés, un bouton de lotus et sa tige en relief sur la bordure, un 
crabe, un coquillage et un insecte en relief à l’intérieur. (manques et éclats). L. 11 cm 200/300
 
75 - Boucle de ceinture en cuivre doré et émaux cloisonnés

Chine, début du XXe siècle

En forme de papillon aux ailes multicolores, composée de deux parties. L. 8 cm 100/150
 
76 - Petite boîte couverte en laque rouge sculptée

Chine, XVIIe siècle

De forme circulaire, le dessus du couvercle sculpté de deux immortels dans un paysage montagneux 
arboré traversé par une rivière, le pourtour orné de grecques, le dessous et l’intérieur laqués noir. 
(accidents et manques). D. 8,3 cm 400/600

77 - Trois tabatières en agate

Chine
La première en agate silhouette à décor 
de poisson dans une veine sombre de la 
pierre, des masques en léger relief formant 
les anses ; la deuxième, formant flacon à 
parfums, sculptée d’enfants à la façon des 
camés dans une veine brune de la pierre ; 
la troisième polie, des masques en relief 
formant les anses. (un bouchon collé).  
H. 7 cm ; 6,2 cm ; 7,4 cm              400/600

75, 74, 76

77
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78 - Trois pendentifs en jade blanc et rouille, brunâtre et vert

Chine
Le premier sculpté de deux loirs sur une feuille de vigne et raisins, le deuxième en forme de dragon 
archaïsant dans le style des Han, le troisième en forme d’éventail. H. 7 L. 7,9 H. 5,9 cm 1 000/1 500

79 - Deux cachets en stéatite

Chine, fin du XIXe, début du XXe siècle

De section carrée, les prises finement sculptées en forme de lion couché, tête tournée sur le côté, l’un des 
cachets inscrit sur trois côtés, l’autre sur une face. (accident à la base d’un cachet). H. 6 cm 500/700

80 -Groupe en jade céladon et rouille sculpté

Chine
Représentant un personnage tenant une jarre d’où émerge une branche de pêches. H. 7,9 cm 400/500
 
81 - Cinq tabatières en agate, verre, aventurine, calebasse, métal et jade

Chine
La première en agate silhouette à décor de singe dans la veine sombre de la pierre ; la deuxième en 
verre imitant l’agate ; la troisième en aventurine polie ; la quatrième en gourde à décor de paysage et 
inscription ; la dernière en métal incrusté de jade et pierre. H. de 5 à 9,9 cm 400/600
 
82 - Quatre tabatières en agate et une tabatière en laque rouge sculptée

Chine
Trois tabatières en agate sculptée à la façon des camées dans une veine brune pour l’une et noire pour les 
deux autres, de personnage et grue sous un pin, singes et Lingzhi et Shoulao, la quatrième décorée en léger 
relief d’un léopard et d’un oiseau ; la tabatière en laque rouge décorée d’une scène animée. (manque deux 
cuillères et accident à la laque). H. 8,8 cm ; 6 cm ; 7 cm ; 7,5 cm ; 6,5 cm 1 200/1 800
 
83 - Tabatière en agate

Chine
De forme ovoïde légèrement aplatie, reposant sur un petit pied, la surface polie. (petits éclats au col).
H. 7,5 cm 200/300
 

78 (partie du lot), 83, 79, 80

81

82
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84 - Socle en jade vert épinard

Chine, XIXe siècle

Ajouré, entre deux plateaux à trois branches en forme de ruyi. L. 9,8 cm 200/300

85 - Pendentif en jade

Chine
En forme de pêche, à décor sculpté et ajouré d’un dragon, d’un loir et de fleurs. L. 5,5 cm 400/600

86 - Bracelet en jadéite et or

Chine
Composé de deux sections de jadéite, la monture or à décor de fleurs. D. 7 cm 300/400

87 - Pendentif en jade céladon

Chine, fin du XIXe-début du XXe siècle

Rectangulaire, les bordures supérieures et inférieures arrondies, sculpté et ajouré d’un caractère shou 
et d’une chauve-souris. H. 5,5 cm 100/150

88 - Trois pendentifs en jadéite, jade et agate

Chine
Le pendentif en jadéite représentant un singe, le pendentif en jade sculpté d’un enfant debout, le 
pendentif en agate rouge et blanche sculpté de champignon et lingzhi.
H. 5,2 cm ; 4,8 cm ; 2,5 cm 800/1 200

84, 85, 86, 87, 78 (partie du lot)
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89 - Groupe en corail sculpté

Chine
Représentant une femme tenant un étendard, socle en bois sculpté et niellé.
H. 13,5 cm 1 500/1 800

89
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90 - Trois fibules en jade blanc et céladon

Chine, XIXe et XXe siècle

Une fibule en jade blanc, l’extrémité en forme de tête de dragon, un chilong sculpté sur le dessus, une 
autre fibule en jade blanc ornée d’une cigale, la dernière fibule en jade céladon la tête en forme de 
dragon. L. 9,5 cm, 10,3 cm et 10 cm 1 200/1 500
 
91 - Miroir à main en métal argenté et jade 

Chine, XIXe siècle pour les parties en jade, début du XXe pour la monture

De forme ovale, le revers en métal argenté à décor de fleurs incrusté de pierres, serti d’une plaque 
rectangulaire en jade clair sculptée d’un personnage dans une barque sur fond de paysage, le manche 
formé d’une fibule en jade clair, l’extrémité en tête de dragon. (petit éclat à l’extrémité de la fibule).
L. 19,5 cm 600/800

92 - Fibule en jadéite et deux fibules en jade

Chine, XIXe siècle

La fibule en jadéite orangée et blanche, l’extrémité en forme de tête de dragon, un chilong sculpté sur le 
dessus, une fibule en jade brun clair sculptée d’un chilong et d’une tête de dragon à l’extrémité, la dernière 
fibule en jade blanc, l’extrémité en forme de tête de rapace, un autre oiseau sculpté sur le dessus. 
L.12 ; 11,2 et 10,6 cm 2 500/3 500

90, 91, 92
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93 - Groupe en jade céladon pâle sculpté

Chine, XIXe siècle

Représentant un éléphant caparaçonné, tête tournée vers l’arrière, le tapis de selle orné de fleurs, un 
cornac agrippé sur son dos, socle en bois sculpté. L. 6,5 cm 3 500/5 000
 
94 - Sphère en serpentine sculptée

Chine, début du XXe siècle

Composée de plusieurs sphères mobiles imbriquées, la surface sculptée de dragon et feuillages.
D. 5,5 cm 200/300

95 - Deux arbres miniatures en pierre dure et leurs jardinières en serpentine

Chine, XXe siècle

Dressés dans de petites jardinières rectangulaires, les fleurs et feuilles en pierres dures diverses.
H. 19,5 et 22 cm 500/700

96 - Brûle-parfum couvert et son support en jade grisâtre et rouille

Chine
La panse bombée décorée de masques de taotie archaïsants et agrémentée de quatre tigres en relief, le 
couvercle sculpté d’un dragon, le support reposant sur trois pieds surmontés de masques d’animaux. 
(une oreille de tigre cassée recollée).  H. 16 cm      400/600

93
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97 - Deux groupes en jade céladon pâle et rouille et jade brun archaïsants

Chine, Dynastie Ming, XVIIe siècle

Le premier en forme de galet allongé sculpté d’un oiseau stylisé archaïsant, le deuxième en forme de 
cigale, la partie supérieure ornée d’un masque de Taotie au dessus de motifs archaïsants. 
L. 8,2 H. 6,3 cm 1 000/1 500
 
98 - Pendentif en jade gris calcifié

Chine Dynastie Ming (1368-1644)

Sculpté en forme de couteau, le manche en dragon Gui archaïsant. L. 10,5 cm 800/1 200
 
99 - Ensemble de trois jades archaïsants

Chine, dynastie Ming (1368-1644) et Qing (1644-1912)

Le premier pendentif sculpté en arrondi d’un dragons stylisé archaïsant, le deuxième en forme de 
garde d’épée, le troisième allongé, orné d’un masque stylisé. L. 13 et 8 H. 7,5 cm 1 000/1 500
 
100 - Pendentif en jade gris beige

Chine, Dynastie Qing (1644-1912)

Sculpté en forme de chimère couchée dans le style des jades archaïques. L. 6,8 cm 500/700

Collection de jades de Monsieur E.

97, 98, 100, 99
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101, 102

101 - Groupe en vert épinard sculpté 

Chine, Dynastie Qing, XIXe siècle

Représentant deux canards, les têtes entrelacées, debout sur une grande feuille de lotus repliée.
L. 7 cm 800/1 200

102 - Groupe en jade brun et céladon 

Chine, Dynastie Qing, XIXe siècle

Représentant une chimère couchée la tête tournée vers l’arrière regardant un perroquet posé sur sa 
croupe ailes déployées. L. 7,5 cm 1 000/1 500
 
103 - Groupe en jade céladon pâle sculpté

Chine, Dynastie Qing, XIXe siècle

Représentant un daim et son petit couchés l’un en face de l’autre, autour de deux fleurs et leur 
branchage feuillagé ajouré. L. 5,5 cm 800/1 200
 
104 - Groupe en jade blanc et noir sculpté

Chine, Dynastie Qing, XIXe siècle

Représentant deux chats lovés affrontés, l’un sculpté dans la veine noire, l’autre sculpté dans la veine 
blanche, un petit chat noir grimpant sur son dos. (petit accident). L. 5 cm 2 000/3 000
 
105 - Groupe en jade blanc et rouille sculpté

Chine, Dynastie Qing, XIXe siècle

Représentant un oiseau couché les pattes et les ailes repliées, tenant dans son bec un rameau de fruits.
L. 6,5 cm 1 000/1 500

106 - Groupe en jade céladon pâle 

Chine, Dynastie Ming, XVIIe siècle

Représentant un chien couché les pattes repliées. L. 6,9 cm 1 200/1 800

107 - Groupe en jade céladon sculpté

Chine, Dynastie Qing, début du XIXe siècle

Représentant un poisson tenant dans sa gueule une tige de lotus feuillagée. L. 10 cm 1 200/1 800
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108 - Pendentif en jade céladon pâle et rouille 

Chine, Dynastie Qing, XIXe siècle

Représentant un daim lové au dessus de nuages, une chauve-souris et un Lingzhi sculptés sur le dessus.
L. 7 cm 800/1 200

109 - Pendentif en jade blanc et rouille 

Chine, Dynastie Qing, XVIIIe / XIXe siècle

Représentant un loir couché les pattes et la queue repliées. L. 4,9 cm 1 000/1 500

105, 104, 103, 106

107, 109, 108
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110 - Deux groupes en jade céladon sculptés

Chine, Dynastie Qing (1644-1912)
Le premier sculpté de trois double gourdes et leurs branchages feuillagés (manque dans la partie supérieure) ; 
le deuxième représentant un cheval couché, tête tournée vers l’arrière. H. 4,5 L 5 cm 600/800
 
111 - Pendentif en jade blanc et rouille

Chine, Dynastie Qing (1644-1912)

Représentant une chauve-souris, ailes déployées. L. 4,5 cm 400/600
 
112 - Pendentif en jade blanc et rouille

Chine, Dynastie Qing, XVIIIe siècle

Représentant un crabe s’abritant dans les replis d’une feuille de lotus, une fleur sur le côté. (accident 
et manque). L. 5,5 cm 800/1 200
 

111, 112, 110
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113  - Écran de table en jade vert épinard et sa monture en bronze

Chine, XIXe siècle, la monture européenne vers 1900

La plaque en jade épinard gravée et dorée sur les deux faces d’une scène animée : femmes et enfants 
dans un pavillon, la monture en bronze européenne. H. 32 cm 1 000/1 500
 

113
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114 - Rince-pinceaux en améthyste sculptée

Chine, XIXe siècle

Un phénix sur un rocher, la crête supportant un anneau mobile, sculpté à côté d’un réceptacle en 
forme de roc. (égrenure au bec). L. 9,4 cm 200/300
 
115 - Vase en améthyste

Chine, XIXe -XXe siècle

En forme de section de bambou, sculpté en relief sur le pourtour d’un phénix, de Lingzhi et branchages 
de bambou, socle en bois sculpté. (petits éclats). H. 17,5 cm 400/600

116 - Lot de trois Budai en cristal de roche, quartz rose et améthyste

Chine, XXe siècle

Représentés assis, le gros ventre dénudé, deux d’entre eux appuyés sur un gros sac, deux socles bois.
H. 4,8 cm ; 4,5 cm ; 3,6 cm 600/800
 
117 - Groupe en turquoise sculptée

Chine, XXe siècle

Représentant une carpe jaillissant des flots, socle bois. L. 7,3 cm 200/300
 
118 - Lot de six socles en bois sculpté

Chine 150/200
 

114, 115
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119 - Paire de sellettes en bois naturel sculpté

Chine, XXe siècle

Carrées, le bandeau sculpté et ajouré au centre d’enroulements feuillagés, les pieds réunis dans la 
partie basse par une entretoise. H. 99,5 cm 400/600

120 - Petite table basse en bois et incrustations de nacre
Tonkin, vers 1900/1920

Le plateau décoré en incrustations de nacre, d’oiseaux, papillons, fleurs et fruits ; les pieds reliés par 
une entretoise. (manques de nacre et manque une entretoise). 11,5 x 61,5 x 40,3 cm 150/200
 
121 - Section de défense en ivoire sculpté

Chine, début du XXe siècle

Entièrement sculptée d’immortels, personnages et serviteurs naviguant sur une grande barque formée 
d’un tronc de pin effilé, une branche abritant la partie arrière, socle bois. (cassure et manques).
L. 45,8 cm 600/800
 
122 - Plaque en ivoire sculpté

Chine, Canton, fin du XIXe siècle

Sculptée et ajourée d’une scène animée de personnages, pagode et maisons au milieu d’arbres ; socle 
bois. H. 15,4 cm 100/120

123, 122
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123 - Groupe en ivoire sculpté

Japon, époque Meiji, vers 1900-1910

Représentant Bishamonten, debout sur un grand dragon et un lotus émergeant de flots tumultueux, 

auréolé de flammèches et tenant une pagode, signature dans un cartouche à la base. (la main supportant 
la pagode cassée et petits manques). H. 6,3 cm 200/300

124 - Netsuke en ivoire

Japon, période Edo, début du XIXe siècle

Représentant un vieil homme debout sur un pied, tenant un bâton. (manque une partie du pied).
H. 7,6 cm 200/300
 
125 - Deux netsuke en porcelaine

Japon
Le premier représentant un singe et son petit, le deuxième un enfant tenant un masque de lion 
(cassure au cou). H. 3,7 et  6,2 cm 60/80
 

126 - Groupe en ivoire sculpté

Japon, vers 1900-1910

Représentant Jurojin tenant un éventail, 

un enfant à ses pieds, un autre sur ses 

épaules, signature dans un cartouche de 

laque rouge à la base. 
H. 13,8 cm 80/120
 
127 - Groupe en ivoire marin poly-
chrome sculpté

Japon, vers 1900-1920

Représentant un homme et son enfant, 

supportant un masque sur lequel se  

tient un singe, signature dans un cartou-

che de laque rouge à la base. 
H. 20 cm 100/150

Arts du Japon

126, 127



51

128 - Grand pot couvert en porcelaine bleu blanc surdécorée  

Japon, Arita,  XVIIIe siècle

Cylindrique, à décor de paysage lacustre arboré et montagneux, surdécoré en Hollande à la fin du 
XIXe siècle de fleurs polychromes et rehauts d’or, le couvercle orné de phénix et feuillages, la prise en 
forme de lion. (fêle en travers du couvercle).
D. 33,5 cm 1 000/1 200
Provenance : “Reverend RE. Landor of Berlingham, Pershore”, vers 1870, d’après une étiquette manuscrite. 

128
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129 - Grand plat en porcelaine Imari

Japon, XIXe siècle 
Décoré de sakura, et balles de brocart au centre, le pourtour orné d’enfants autour de grandes jarres 

et de dragons dans des médaillons. D. 47 cm 400/500

130 - Grand plat en porcelaine Imari

Japon, époque Meiji, fin du XIXe siècle

Décoré de deux bijin et d’un grand dragon dans des réserves sur fond bleu nuit et motif de phénix, 
nuages et feuille. D. 46,5 cm 200/300

131 - Vase en faïence de Satsuma

Japon, époque Meiji, fin du XIXe siècle

Reprenant la forme des vases archaïques chinois Gu, le pourtour décoré de motifs d’ailes de cigale 
stylisées au-dessus de paillons et en dessous de fleurs garnissant la bordure extérieure et intérieure, 
signature à la base. H. 13,7 cm 600/800

132 - Petit vase en faïence Satsuma

Japon, début du XXe siècle

Ovoïde, à décor de personnages autour d’une table supportant un livre, l’épaulement orné de 
cartouches et frise de rinceaux, signature à la base. H. 12,2 cm 30/40
 
133 - Coupe et brûle-parfum tripode couvert en faïence Satsuma

Japon, époque Meiji, début du XXe siècle

La coupe décorée au centre de palais de part et d’autre d’une rivière et de personnages. Le brûle-
parfum, la panse globulaire décorée sur une face d’une procession d’hommes et sur l’autre de femmes, 
le couvercle orné d’une prise en forme de shishi, signature à la base.
D. de la coupe : 18,4 cm H. du brûle-parfum : 15 cm 200/300

133. 132
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134 - Quatre chaïre en grès émaillé brun, noir et olive

Japon, époque Edo (1603-1868)

L’un cylindrique à glaçure brune et noire, le couvercle en ivoire (manque), le deuxième double gourde, 

deux petites anses au milieu, couvercle en ivoire, le troisième laqué en takamaki-e de fleurs et feuilles 
de lotus, couvercle en ivoire (égrenure), le dernier, la panse moulée de cercles (égrenure).
H. 10 cm ; 8 cm ; 8 cm ; 5,5 cm 1 200/1 800

135 - Paire de bonbonnières en porcelaine bleu blanc et polychromes laquées

Japon, époque Meiji, fin du XIXe - début du XXe siècle

Circulaires couvertes, l’extérieur décoré en bleu blanc de cartouches de fleurs et mont Fuji sur fond 
de laque à motif géométrique, l’intérieur émaillé de fleurs oiseaux et insectes ; une boîte accidentée à 
la bordure. (manques de laque). D. 18,7 cm 80/100
On y joint une assiette Imari.

134
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136 - Médaillon en métal laqué représentant le roi René

Japon, époque Edo, fin du XVIIIe siècle
Ovale, décoré sur une face en hiramaki-e or et rehauts de feuille d’or sur fond noir, sur une face de 
René d’Anjou en buste, vêtu d’une cape et portant une couronne, sur le revers de l’inscription : “Roy 
de Naples et de Sicile. Né à Angers le 16 janvier 1408, mort à Aix en Provence le 10 juillet 1480” (usures, 
petits manques et restaurations).
H. 13,4 cm 400/600
Des exemples similaires de ce même groupe de médaillons représentant des rois figurent au Rijksmuseum 

d’Amsterdam, au National Museum of Japanese History, Chiba, Japon, et dans diverses collections privées. Il semble 

qu’il ait existé plusieurs séries de portraits représentant des personnalités historiques, seuls quelques uns ont survécu. 

Ils sont classés en trois groupes principaux, le premier représentant les rois, reines, hommes d’État, philosophes, 

artistes, et autres personnalités européenes connues. Ils ont été réalisés d’après l’ouvrage français L’Europe illustrée, 

en six volumes, publiés à Paris entre 1755 et 1765.  Le second groupe représente des empereurs romains, le troisième, 

une série de personnages chinois importants.

136
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137 - Vase en laque or, argent et incrustations en shibayama 

Japon, époque Meiji, XIXe siècle

De forme balustre, la panse ovoïde décorée en shibayama sur fond de laque or de coqs, poules, oiseaux, 
fleurs et arbres en fleurs, l’épaulement et la base du col hexagonal en argent ciselé de fleurs, le pied 
hexagonal évasé, cerclé d’argent (tête d’un coq restaurée et petits manques). H. 23,9 cm 1 000/1 500

137
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138 - Vase en cuivre et émaux cloisonnés

Japon, époque Meiji, début du XXe siècle

La panse globulaire surmontée d’un col tubulaire légèrement évasé, décorée d’oiseaux en vol au dessus 
d’épis sur fond rose, intérieur et base émaillés bleu. H. 30,5 cm 200/300

139 - Tanto
Japon
Le fourreau en bois laqué noir, la poignée gainée de galuchat, kashira, fuchi et kojiri en fer niellé, menuki 
en cloisonné (manquent le kosuka et le kurikata, lame piquée et ébréchée). L. 53,5 cm 200/300
 
140 - Important écran en bois laqué

Japon, époque Meiji, XIXe siècle

En bois laqué rouge et noir, agrémenté de ferrures et poignées en cuivre, l’une des faces comportant 

un panneau mobile orné d’une grande calligraphie en laque argent sur fond noir, de deux cachets et 
d’une signature (éclats et manques). H. 137 cm 400/600
 
141 - Deux coupes en bois et décor laqué

Japon, époque Meiji, XIXe siècle

De forme carrée en bois naturel travaillé et laqué en hiramaki-e or argent et rouge de deux échassiers, 

signature à gauche.
On y joint une autre coupe à décor de crabe et plantes aquatiques (fentes). 
14,4 x 14,8 cm et 17,5 x 17,6 cm 200/300
 
142 - Grand brûle-parfum en bronze et émaux champlevés

Japon, première moitié du XXe siècle

La panse hémisphérique agrémentée de deux anses surmontées de têtes d’animaux et décorée de 
motifs archaïsants et masques de taotie, marque à la base. L. 44 cm 600/800
 
143 - Lot de quatre photographies
Japon vers 1880.

Scènes de la vie quotidienne, papier albuminé colorisé contrecollé sur caton. 13,5 x 20,5 cm 60/80
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144 - Albert CÉZARD (1869-?) 
Femme au clair de lune
Huile sur toile repliée et signée. 
155 x 100 cm 5 000/7 000
Dans un cadre indochinois en bois richement sculpté.
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145 - Albert CÉZARD (1869-?) 
Oriental sur la terrasse
Huile sur toile signée en bas à droite.
155 x 100 cm 8 000/10 000 
Dans un cadre indochinois en bois richement sculpté.
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Des rapports de condition des lots sont disponibles sur demande.
Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée.
En vertu de la réglementations actuelle, aucun document d’exportation ou permis cites ne sera délivré 
pour le lot 68.
La société de vente et l’expert se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui leur seront confiés.
L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés des Commissaires 
priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de recti-
fication et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue 
Freycinet 75016 Paris.
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